André Lemaitre
a peint 4 000 toiles. Falaise lui rend

hommage avec ce musée doté d’une
centaine d’œuvres, reflet de sa vie et

de son œuvre. Quand il peint , il ne

fait pas de dessin préalable. Avec un

large pinceau, il pose ses couleurs et
ce n’est qu’à la fin que les formes

apparaissent.

Du 1er mai au 30 septembre, vous

découvrirez au musée de Falaise, 60
portraits et figures.

Racines. 130 x 162 cm (1977)

André Lemaitre,

portraits de ceux qui lui sont proches
Les lieux peints par André Lemaitre sont fait de bosquets, de haies, de marres,
de vergers, de ruisseaux et de maisons. A l’intérieur, on rencontre l’autre sujet
de peinture, la nature morte, qui assure la variation dans la permanence du
temps. Ce sont des objets posés sur une table, composés et recomposés indéfiniment. Viennent alors les portraits de ses familiers, fragments de vies tranquilles, où l’inquiétude est dissimulée, où la modestie et la retenue sont infinies.
Lemaitre partage avec ses modèles le sens de la vérité qui n’est pas moral mais
bien une valeur plastique. Il a suffisamment de métier pour assurer ses gestes
dans la justesse, il choisit de peser sur l’expression par une touche patiente,
profonde. Dans ces figures attachées à leur intérieur, on ne verra ni agencement
savant, ni les enveloppes aériennes mais simplement la masse et la matière des
traits et des étoffes. La vérité de chacun et de chacune apparaît d’emblée dans
la construction de la pose portée par l’innocence immédiate si le portrait est
rapproché, et par l’absorption dans une tâche s’il tient la distance pudique.
Règne dans toutes ces figures le beau maçonnage inspiré de Courbet. L’agencement frontal fait l’économie des textures. Le peintre préfère les plans de
couleurs sourdes qui ferment l’expression du modèle et l’enferment dans cette
vérité mutique qui appartient à la culture paysanne.

Annette (1962)

Catherine au bouquet (1977)

Nu au divan

Claudine au gilet rouge (1964)

Au contraire du paysage ou de la nature morte, le modèle vivant risque de venir
avec ses propres exigences de ressemblance. La vertu des familiers est de savoir
ne pas intervenir et de laisser le peintre établir la singularité de la physionomie
au sein des masses et des couleurs. Lemaitre semble avoir retrouvé le regard
immémorial sur l’être aimé dont l’identité vient de l’ombre et du trait plutôt
que du détail anatomique.
Alain Tapié
Conservateur honoraire en Chef des musées de France
Directeur de la collection Peindre Normandie

Gendre de l'artiste (1982)

Au jardin (1970)

A

ndré Lemaitre n’a peint que dans un rayon de 50 km autour de chez lui,
de Falaise à Honfleur en passant par le pays d’Auge. Il a peint toute sa
vie depuis sa plus tendre enfance jusqu’à la veille de sa mort.
Il peint la Normandie, sa Normandie natale mais aussi des portraits, des nus,
des natures mortes. Ce ne sont pas des photographies, ce ne sont pas des cartes
postales. La plupart des peintres peignent un sujet : ils font un dessin, c’est la
méthode classique, Lemaitre ne fait pas de dessin préalable. Il a écrit « pour
moi, le sujet ne compte pas, il n’est qu’un prétexte. »

Martine songeuse (1965)

Composition (1962)

Lemaitre peint comme il voit et comme il pense.
Tous ceux qui ont eu la chance de le voir peindre, ont été surpris par sa manière
de faire. Sans dessin préalable, avec un large pinceau, il couvre la toile en larges
touches horizontales, verticales ou obliques en observant son sujet. Les plans
donnent l’étendue, les verticales la profondeur, la couleur donne la forme. En
larges touches, il suggère un arbre, une rivière, une maison ou un clocher. Il
exprime à sa manière, la beauté de la nature, de la vie.
Mais il y a dans sa peinture des « sombritude ». Lemaitre avait 7 ans quand il
apprit que son père venait d’être tué à Verdun. « Ce n’est pas juste ! » a-t-il
crié, tout a basculé et rien ne fut plus comme avant pour lui. Ce n’est que plus
tard, qu’il va traduire dans sa peinture, par des couleurs graves et fortes, ce côté
sombre et tragique de la vie. Il emprisonne une certaine épaisseur du temps,
faite de souvenirs, d’émotions, de deuils et de douleurs.

La tasse de thé (1971)

L'enfant au béret (1950)

André Lemaitre est un réaliste abstrait et un réaliste moderne, il échappe à toute
classification. Le visible cache l’invisible : la vie, le rêve, l’espérance mais aussi
la fuite du temps.
R. et C. Piquemal Bel

Figure - Liseuse (1975)

Autoportrait au chapeau (1947)

« J’ai toujours pensé que

l’aboutissement de l’art, c’est
la figure et je considère que

peindre des figures est la

chose la plus difficile qui soit »

André Lemaitre

Selon Lemaitre, « un portrait de peintre ne peut pas être un portrait de photo-

graphe. Il va plus loin. Certes, il doit révéler l’aspect physique mais il accentue

le sentiment dominant intérieur. Il révèle surtout l’âme, au travers de la tristesse
existentielle. Il révèle aussi le peintre qui le peint, et il révèle sa peinture ».

On ne dira pas « tiens…c’est un tel, mais tiens, c’est un Lemaitre ! »

R. et C. Piquemal Bel
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